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SECONDE SEANCE DISTINCTE 

L'honorable MARK ROBERT DROUIN, President 

Les membres prCsents sont: 

Les honorables senateurs 

Aseltine, 
Baird, 
Barbour, 
Bishop, 
Blais, 
Bois, 
Bouffard, 
Bradette, 
Bradley, 
Brunt, 
Burchill, 
Cameron, 
Campbell, 
Choquette, 
Connolly 

(Halifax-Nord) , 
Connolly 

(Ottawa-Ouest), 
Croll, 

Davies, 
Dessureault, 
Drouin, 
Dupuis, 
Emerson, 
Farquhar, 
Fergusson, 
Fournier, 
Gershaw, 
Gladstone, 
Golding, 
Gouin, 
Grant, 
Hayden, 
Horner, 
Hugessen, 
Inman, 
Isnor, 

Jodoin, 
Kinley, 
Lefran~ois, 
Leonard, 
Macdonald, 
MacDonald, 
McDonald, 
McGrand, 
Methot, 
Molson, 
Monette, 
Paterson, 
Pearson, 
Pouliot, 
Power, 
Raymond, 
Robertson, 
Roebuck, 

Savoie, 
Smith 

(Kamloops), 
Smith (Queens- 
Shelburne) , 

Sullivan, 
Taylor (Norfolk), 
Taylor 

(Westmorland) , 
Thorvaldson, 
Vaillancourt, 
Veniot, 
Vien, 
Wall, 
White, 
Wilson, 
Wood, 
Woodrow. 

L'honorable President ayant pose la question de savoir si le Senat doit 
maintenant s'ajourner A loisir, elle est- 

RCsolue par l'affirmative. 

Quelque temps apres, Son Excellence le Gouverneur gCnCral, 6tant venu et 
ayant pris place sur le 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 general que les Com- 
munes se rendent maintenant aupres de lui dans la salle du Senat". 

La Chambre des Communes etant venue, 
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I1 plait alors a Son Excellence le Gouverneur general d'ouvrir la session 
par le gracieux discours suivant aux deux Chambres: 

Honorables membres du Shu t ,  

Membres de la Chambre des communes, 

Je vous souhaite la bienvenue au moment oc vous vous reunissez pour 
reprendre vos fonctions parlementaires. 

I1 n'est pas un Canadien qui n'envisage avec le plus vif plaisir la visite 
que Sa Gracieuse Majest6 la reine et Son Altesse royale le prince Philippe 
doivent rendre a notre pays a l'occasion de l'inauguration officielle de la voie 
maritime du Saint-Laurent. Nous avons particulierement lieu de nous feliciter 
de ce que Sa Majest6 entend aussi se rendre dans toutes les provinces et dans 
les deux Territoires, afin de faire la connaissance de ses sujets canadiens dam 
bien des parties de notre pays. 

Les rapports ktroits entre le Canada et les autres pays du Commonwealth, 
ainsi que le sens de la solidarite des intbrtts au sein de cette association de 
nations libres, ont kt6 raffermis et ravives par le voyage que vient de faire 
mon premier ministre dans les capitales des pays suivants du Commonwealth: 
le Royaurne-Uni, le Pakistan, l'Inde, Ceylan, la Malaisie, Singapour, 1'Australie 
et la Nouvelle-Zelande. Ces consultations entre chefs de gouvernement ont 
permis un echange de vues sur les questions internationales, sur les perspectives 
d'expansion du commerce, comme sur d'autres problemes d'intertt commun. 

Les Canadiens reconnaissent que, dans tous les pays, la necessite d'une paix 
durable prime tous les autres besoins. Mon Gouvernement continuera de tra- 
vailler sans relPche, et dans un esprit de collaboration authentique, au regle- 
ment des problemes qui menacent encore la paix du monde. 

Mes ministres s'inquietent de la tournure qu'ont prise recemment les 
evenements 5 Berlin. 11s deplorent la tentative de 1'Union sovietique d'abroger 
unilateralement les accords interallies relatifs 2 Berlin, et ils estiment que la 
liberte de Berlin-Ouest doit &re assuree d'ici A ce que soit conclue une entente 
sur l'etablissement d'une Allemagne unie et libre. 

Mes ministres ont note avec plaisir que certains progres ont 6tC r6alisks 
durant l'annke 6coul6e dam le domaine essentiel du resarmement. La redac- 
tion d'un accord visant la cessation des essais d'armes nuclkaires est un debut 
qui permet d'espkrer. 

Le Canada voudrait que les realisations scientifiques qui ont maintenant 
permis de penktrer les espaces interplanetaires soient bienfaisantes pour l'hu- 
manit6 tout entiGre. Mon Gouvernement est convaincu qu'il est necessaire d'en 
arriver sans tarder A une entente internationale afin que les espaces interpla- 
nktaires ne soient utilises qu'5 des fins pacifiques et qu'existe i cet egard une 
parfaite collaboration entre toutes les nations. 

De concert avec ses allies .de l'organisation du Trait6 de 1'Atlantique 
Nord, le Canada a reaffirm6 sa determination de maintenir et de perfectionner 
la puissance de l'alliance comme moyen de decourager l'agression. Vous serez 
pries de pourvoir au maintien de la puissance reelle des forces de defense du 
Canada. L'importance de l'alliance a kt6 soulignee de nouveau par la visite de 
mon premier ministre au Royaume-Uni, en France, en Allemagne de l'Ouest 
et en Italie. Ses consultations avec les chefs de gouvernement de ces pays ont 
port6 sur les politiques commerciales et economiques, ainsi que sur les ques- 
tions d'ordre plus general qui se posent a l'alliance. 

Des entretiens se poursuivent avec le gouvernement des ~ t a t s - ~ n i s  afin 
de perrnettre A l'industrie canadienne de participer A la production de l'equipe- 
ment fourni par les l ha t s -~n i s  en vue de la d6fense conjointe. 
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Mes ministres reconnaissent toujours la nkcessitk de fournir de l'aide 
kconomique aux nations sous-developpkes. I1 vous sera demandk d'approuver 
les crkdits nkcessaires a cette fin, de facon que le Canada puisse jouer enti6re- 
ment son r6le en aidant les   tats naissants de 1'Asie et de l'Afrique, notam- 
ment ceux qui font partie du Commonwealth. 

Mes ministres s'attendent que les augmentations des ressources de la 
Banque internationale et du Fonds monktaire international qui ont kt6 pro- 
poskes seront approuvees par le vote des   tats membres et, quand elles l'auront 
6th' vous serez invitks a adopter les mesures lkgislatives nkcessaires pour 
donner suite a ces importantes dispositions destinkes a faciliter le financement 
des echanges internationaux et le dkveloppement kconomique mondial. 

En rkponse aux propositions de mon Gouvernement, une confkrence 
kconomique et commerciale du Commonwealth a kt6 tenue A Montrkal en 
septembre dernier. Assistaient a cette confkrence, l'une des plus importantes 
dans l'histoire du Commonwealth, des ministres reprksentant les nations auto- 
nomes du Commonwealth et les pays qui comptent maintenant obtenir bient6t 
leur pleine souverainetk. On s'est entendu dans une grande mesure sur les 
questions kconomiques et commerciales. Cela a conduit le Royaume-Uni et 
d'autres pays a prendre des dkcisions d'une grande portke en vue de rktablir la 
convertihilitk de leurs devises et de supprimer les restrictions aux importations. 

Mon Gouvernement a pris des dispositions pour rkduire le ch6mage en 
activant les programmes de travaux d'intkret national, en entreprenant d'autres 
programmes en collaboration avec les provinces, et en encourageant la popula- 
tion canadienne A entreprendre des travaux de construction, tout particuliike- 
ment en hiver. I1 vous sera demandk d'aider les municipalitks du Canada A 
financer des travaux relatifs B des entreprises de construction qui, autrement, 
n'auraient pas kt6 mises en chantier cet hiver. 

Certaines modifications a la Loi sur l'assurance-ch6mage seront soumises 
B votre approbation. 

Mon Gouvernement constate avec plaisir les signes d'une reprise kcono- 
mique, et il continuera a favoriser et a aider cette amklioration. I1 croit qu'A 
mesure que cette reprise se fera sentir davantage, il sera de plus en plus nkces- 
saire de veiller au maintien de la stabilitk et du pouvoir d'achat de notre 
monnaie. 

Mon Gouvernement continuera, dans son programme kconomique, a insis- 
ter sur la mise en valeur nationale. Mes ministres sont d'avis qu'en utilisant 
sagement les ressources dont la nature a dot6 notre pays, les Canadiens peuvent 
atteindre un niveau de vie sans cesse plus klevk. Mon Gouvernement favorisera 
et encouragers donc la mise en valeur et l'utilisation approprikes de ces res- 
sources, ainsi que l'essor d'une industrie solide fondke sur elles. De nombreuses 
entreprises de mise en valeur nationale ont dkjA ktk mises en marche; vous 
serez invitks 21 voter les crkdits nkcessaires A la poursuite de ces initiatives et 
Q la mise en ceuvre d'autres entreprises. 

De nouvelles mesures lkgislatives dans le domaine de l'agriculture seront 
proposkes. Vous serez saisis d'une mesure visant B ktablir un rkgime d'assu- 
rance-rkcolte en collaboration avec les provinces qui le dksireront. Vous serez 
aussi invitks a faire une ktude et une revision gknkrales de la  lkgislation rela- 
tive au crkdit agricole, afin de rendre le crkdit plus efficace et plus utile au 
dkveloppemcnt et au maintien d'une agriculture solide et prosp6re. 

Vous serez invitks B adopter une Dkdaration des Droits qui rendra mani- 
feste la volontk de faire prkdominer et de prkserver les libertks et les droits 
essentiels a l'kgard de tout ce qui rel6ve du Parlement. 

Le plus t8t possible, vous serez invitks A autoriser l'ktablissement d'un 
Office national de l'knergie afin d'assurer, dans la mesure oh cela ressortit au 
Parlement, que les ressources knergetiques du Canada soient utiliskes de facon 
rationnelle et prudente, pour le plus grand bien des Canadiens. 



Mes ministres ont constat6 avec satisfaction que la construction d'habita- 
tions a atteint un niveau sans prCcCdent, g r k e  aux prets de 1 ' ~ t a t  consentis 
en vertu de la Loi nationale sur l'habitation. 11s vous proposeront d'apporter 
de nouvelles modifications a cette loi pour continuer ce programme et favoriser 
l'afflux de capitaux hypothCcaires d'origine privCe. 

Afin d'accroitre la portCe et lYefficacitC des garanties prCvues pour le finan- 
cement des exportations, il vous sera demand6 d'apporter certaines modifica- 
tions a la Loi sur l'assurance des crCdits a l'exportation. 

Mon Gouvernement vous saisira de certaines modifications a la legislation 
touchant les pratiques commerciales. 

Vous serez invitCs a Ctudier un projet de loi comportant de nombreuses 
modifications la Loi sur la marine marchande du Canada. 

Mon Gouvernement vous demandera d'approuver sa participation a un 
rCgime contributif de prestations medicales aux fonctionnaires, en conformit6 
des propositions du Conseil national mixte du Service public. 

Une vaste Ctude des dispositions de la Loi sur les terres destinCes aux 
anciens combattants sera proposke, ainsi que des modifications qui permettront 
aux anciens combattants cultivateurs de mieux profiter des mCthodes agricoles 
modernes. Des modifications seront Cgalement proposCes a la Loi sur la rCadap- 
tation des anciens combattants et A la Loi sur les indemnitCs de service de 
guerre. 

Mon Gouvernement recommendera une modification a la Loi sur les arran- 
gements entre le Canada et les provinces relativement au partage dYimp6ts, 
afin de prolonger d'une autre annCe l'augmentation apportCe l'an dernier A 
la part provinciale des recettes de l'imp6t sur le revenu des particuliers. 

Mon Gouvernement souhaite que toute la question des relations d'ordre 
financier entre le Dominion et les provinces fasse l'objet d'une Ctude en com- 
mun sCrieuse et suivie. Tous les gouvernements provinciaux sont priCs de 
consentir a l'utilisation, a cette fin, des rouages du prbent comitC permanent 
fCdCra1-provincial sur les questions fiscales et Cconomiques, travaillant sous 
la direction d'un comitC composC du ministre des Finances et de tous les trC- 
soriers provinciaux. 

Mes ministres vous recommanderont des mesures pour attCnuer les dispa- 
ritCs rksultant du rCcent rel6vement horizontal du tarif-marchandises. 

Des vacux portant sur un certain nombre de modifications du Code crimi- 
nel vous seront soumis, y compris certaines recommandations visant a ren- 
forcir les dispositions concernant les publications obsches. 

Mes ministres vous proposeront des mesures pour reviser la Loi sur la 
Gendarmerie royale du Canada, ainsi que pour reviser et unifier les disposi- 
tions pertinentes qui ont trait a la pension. 

Vous serez priCs d'approuver une loi autorisant la nomination de secrC- 
taires parlementaires des ministres de la Couronne. 

Mon Gouvernement soumettra une rCsolution portant crCation d'un comitC 
mixte des deux Chambres pour reviser la Loi sur les Indiens et l'administra- 
tion des affaires indiennes. 

Vous serez saisis d'un vceu tendant A l'adoption d'une loi en vue de main- 
tenir sur une base permanente les pensions supplkmentaires des fonction- 
naires, des membres des forces armCes et de la Gendarmerie royale A leur 
retraite, assurkes A titre provisoire l'an dernier au moyen d'un crCdit. 

Mes ministres recommanderont une augmentation de l'ensemble des fonds 
qu'on pourra dkpenser aux termes de la Loi sur la route transcanadienne. 

Vous serez invites A reviser la Loi sur les semences, a approuver et a 
mettre en oeuvre par une loi un accord conclu avec la province du Nouveau- 
Brunswick au sujet des terres des Indiens et A etendre a trois autres annCes 
la Loi sur les prCts aidant aux operations de peche. 



A.D. 1959 15 JANVIER 7 

On vous demandera aussi de modifier la Loi sur les territoires du Nord- 
Ouest, la Loi sur les concessions de terres publiques, la Loi sur la defense 
nationale, la Loi sur les pensions des services de defense, la Loi sur la radio- 
diffusion, la Loi sur les inventions cr&es par les fonctionnaires publics et cer- 
taines autres lois. 

Membres de la Chambre des communes, 

Vous serez invites B htablir un comitb special de la Chambre qui aura 
pour mission d'ktudier la politique et les operations relatives B la radiodiffu- 
sion. 

I1 sera proposk que le comitk permanent des priviGges et des elections soit 
chargk de reviser la Loi klectorale en vue de la presentation subsequente d'une 
mesure legislative. 

I1 sera aussi propose que l'etude de la question de l'abattage sans cruautb 
des animaux soit confike au Comitb permanent de 1'Agriculture. 

Vous serez invites B voter les fonds nkcessaires pour pourvoir au fonction- 
nement du gouvernement du Canada durant la prochaine annee financiike. 

Honorables membres du Shut ,  

Membres de la Chambre des communes, 

Puisse la Divine Providence vous benir et vous guider dans l'accomplisse- 
ment de votre tsche. 

Les Communes se retirent. 

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

La Skance du Senat est reprise. 

L'honorable sknateur Brunt presente au Senat un Bill S-1, intitulk: "Loi 
concernant les chemins de fer". 

Le bill est lu la premiere fois. 

L'honorable President informe le Sknat qu'il a en main le discours de Son 
Excellence le Gouverneur gbnkral. 

L'honorable Prksident en donne lecture. 

L'honorable senateur Brunt propose, appuye par l'honorable sknateur 
Pearson- 

Que le discours de Son Excellence le Gouverneur general soit pris en consi- 
deration le mardi 20 janvier 1959. 

~ t a n t  posee la question sur la motion, elle est- 
Resolue par l'affirmative. 


