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L'honorable President a inform6 le SQnat qulapr& le  d6cBs S u n  s o ~ ~ v c r n i l ~  i l  ( ' s t  

d'usage que Ies membres des deux Chambres du Parlement renouvellcl~t 1c11r w ~ I I ( ~ ~ I ( .  

d7al16geance lors de l'accession au  tr6ne de son successeur e t  que le grcffic'r 1111 S,:~lr:t 

est autorish B recevoir le di t  serment. 

L'honorable President a lu la communication suivante de Son Escellrncc It ,  ( ;ow 
verneur g6n6ral:- 

H ~ T E L  DU GOUVERNEMENT, 
OTTAWA, 17 novembre 1910. 

MON CHER S~NATEUR,--Je viens justement de recevoir la  copie ci-jointc c t  ('11111- 
min6e de l'adresse du  Parlement du Canada que n ~ u s  avons eu l'honneur, Lady (;rc~g 
e t  moi, de recevoir h la cl6ture dc l a  deruiBrle session. 

J e  suis s t r  qu'il n'est pas nkceseaire de vous dire que cette adresse qui s'6tnle 
dans son cadre d'argent e t  qu'en~bellit si B propos la prksence du castor e t  des feuillcs 
d'krable, occupera toujours une place d'honneur dans ma maison e t  me rappellera, 
ainsi qu'8 ma famille, les trss heureuses ann6es pass6es en Canada. Ces annkes ont 
Bt6 pour nous des plus intkressantes e t  des plus charmantes par les dkveloppelnents 
incessants par la chaleur d'une courtoisie g6nQrale unaniine. 

Veuillez agr6er de ma part. comme de celle de Lady Grey et de rnes filles, l'assu- 
rance d e  notre plus cordiale gratitude pour ce sourenir si prdcieux de notre sCjour 
en Canada e t  des sentiments chaleureus et amicaus que la  population du Canada 
nous a t6moign6s. 

J e  demeure en r6itdrant mes remerciements au Sknat et  h In Chambre des Com- 
munes pour l'honneur qu'ils m'ont fnit. 

T70t re sinci.rement ddrouk, 
GREY. 

L'honorable Pr6sident a pr6ren;h au SBnat une conmlunication du secr6taire du 
Gouverneur gQn6ral. 

BUREAU DU GOUVERKEUR G ~ N ~ R A L ,  
OTTAWA, 15 novembre 1910. 

%~ONSIEUR,--J'~~ l'honneur de  vous informer que Son Excellence le Gouverneur 
g6ndral se rendra h la salle du SCnat pour ouvrir la session du Padement  de la Puis- 
sance, le jeudi, dix-sept norembre, B trois heures de l'aprhs-midi. 

J 'ai  I'honneur d'stre, monsieur, 
T70tre ob6issant serviteur, 

D. 0. MALC,OLM, 
Secl-e'taire du Gouverneur gknkral. 

A l'honorable 
President du S6nat. 

Le SQnat  s'est ajournQ B loi,sir. 

Son Excellence le Gouverneur g6n6ral et  Commandant en chef de la Puissance 
du Canada, &ant assis dans le fauteuil sur le T r h e .  

L'honorable Pr6sident a ordonne au Gentilhomme huissier de la Verge Noire de 
se rendre h la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre (( que c'est le 
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plaisir de Son Excellence que les Communes se rendent imm6diatement aupres d'Elle, 
dans la salle du S6nat n. 

La Chambre des Communes Qtant venue avec son Orateur; 
11 a plu B Son Excellence le Gouverneur gkn6ral d'ouvrir la session par le gra- 

cieux discours suivant :- 

J3onorables ~ l e s s i e u r s  d u  SQnat:  
hlessieurs de la CAanzbre des Communes: 

Lorsque j'ai prorog6 le Parlement su mois de ma1 dernier, j'6tais B la veille de 
compl6ter le terme ordinairement fix6 B la charge de Gouverneur gBnCral, mais il a 
plu ii Sa &jest6 le roi George V de me continuer dans les fonctions de son r e p 6  
tant au Canada, et en conskquence, c'est nvec grand plaisir que je vous souhaite encore 
la bienvenue i I'ouverture d'une nouvelle session. 

Nous nous r e~~con t ro l~s  SOUS I'inipression du deuil qu'une calamit6 nationale, la 
mort de notre souverain bien-aimk, le roi Edouard VII ,  a repandu sur ce pays et 
tout I'empire brita~inique. Non seule~nent ses sujets, mais aussi toutes les nations 
civilis6es d6plorent sa perte. Le monde avait appris h rpprecier les dons de son esprit 
et les nombreuses qualit& qui lui ont ralu le surnom d'Edouard le Pacifique, que lui 
reconnaftra l'histoire. 

C'est avec un grand plaisir que je vous f6licite de la prosperit6 toujours crois- 
sante de cette terre bknic. L'industric et le commerce se d6veloppent de tous c6tBs 
2 pas rwp;cles. LC nlontant total cles importations et des exportations d6passe de 
beaucoup celni des ann6es passEes, et I'accroissement de nos lnanufac+res et du com- 
merce i~~tEr ieur  va de pair avec le developpement de notre commerce ext6rieur. 

Si  la rnois~on, dans certaines parties des provinces de  l'ouest, n'a pas tenu les 
promesses qne les belles apparences au printemps avait fait  naEtre, cependant, le ren- 
dement total eqt assez satisfaisant, et au point de vue de la moisson, les provinces de 
1'Est ont Bt6 plus favorisees qu'8 I'ordinaire. La  poisition actuelle du  pays dhmontre, 
d'une fac.011 poaitive, que, m6me avec une production moindre sur certains points, 
l'immensitk et la variQt6 de nos ressources, garantissent en tout temps, une forte pro- 
portion de prosp6rit6 dans l'ensemble du Canada. 

Nous avons conclu avec le gouvernement de Sa Majest6 les n6gociations pour 
I'achat de l7Amiraut6 des deux croiseurs, la NiobQ et le Rainbow, qui sont arrives au 
Canada et stationnent maintenant dans les eaux canadiennes conform6ment B la poli- 
tique adopt6e B la derniere seslsion dans le but de cr6er un service naval. 

Le tribunal de La Haye auquel avait Bt6 soumis le differend entre la Grande- 
Bretagne et les Etats-Unis, relativement aux p6cheries dans les eaux du Canada e t  
de Terre-Neuve, a rendu une sentence arbitrale qui a 6t6 accept6e par toutes les 
parties en cause oomme rgglement juste et Qquitable d'une cause pendante depuils 
longtemps. Ce resultat est d'autant plus satisfaisant qu'il va tendre non seulement 
2 promouvoir la  paix et I'amiti6 entre nous e t  nos voisins, mais awsi  B Qtablir la 
coutume de regler les difficultBs internationales au moyen de ]'arbitrage. 

La construction du chemin de fer National Transcontinental se poursuit avec 
des progr6s sensibles et cette route a fourni cette ann6e un  dQbouch6 de I'Ouest vers 
les grands lacs B une immense quantit6 de grain. On espere qu'avant longtemps un 
arrangement sera conclu relativement B I'exploitation des parties te rmides  de cette 
ligne, en attendant son parachbement de Moncton B Winnipeg. 

Le projet de construction d'un chemin de fer B l a  Baie-d'Hudson dont s'est pr6oc- 
cup6e l'attention publique depuis plusieurs annks ,  est entr6 dans la voie de I'exBcu- 
tion. D6jh un contrat a Qt6 sign6 pour la  construction sur la Saskatchewan, B l a  
mission du Pas, d'un pont auquel on est B travailler. Durant la  prkente session un  
projet de loi vous sera soumis relativement B la continuation et &u parachhvement 
de cette entreprise avec toute la diligence possible. La mise en  rapport de notre 
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grand pays de I'Ouest avec le Canada oriental et aussi avec les march& d'outre-mer 
au moyen de cette nouvelle voie ferrke et de l'oc6an, ouvrira non seulement B la colo- 
nisation une nouvelle partie du Canada, mais aidera aussi beaucoup au d6veloppe- 
ment du commerce, au double avantage des producteurs e t  des consommateurs. 

Mon gouvernement s'est occup6 avec le plus grand win de la  construction du 
pont de QuBhec, la plus vaste entreprise de ce genre que le monde ait  connue, et l'on 
prend toutes les pr6cautions poseibles pour assurer le succ2s de sa construction. Un 
contrat pour la sous-structure a 6t6 pass&. Des soumi~ssions pour la construction de 
la superstructure ont 6t6 reCues de quatre compagnies responsables et cette affnire est 
maintenant Q 1'6tude. 

On espsre que le contrat sera sign6 prochainement et  le travail de construction 
pouse6 avec vigueur jusqu'h ce qu'il soit termin6. 

Tout en reconnaissant l'importance de notre commerce int6rieur et  la grande 
valeur des marche's du Royaume-Uni pour nos produits, mon gouvernement sent qu'il 
doit profiter de toutes chances qui se pr4sentent de promouvoir des re la t io~~s  amicales 
de commerce avec les colonies britanniques e t  les pays Qtrangers, a h  que le surplus 
de notre production trouve un march6 dans ces pays aux conditions les plus favorabbs. 

Conform6ment B cette ligne de conduite, des accords commerciaux ont 6th con- 
clus avec 1'Italie et la Belgique et une liste de droits r&duits a kt6 accord6e aux 
Pays-Bas. 

L'avantage d'nvoir des arrangements tarifaires plu~s satisfaisants entre les Etats- 
Unis et le Canada a 6th reconnu depuis longtemps des deux c6t6s de la frontisre. 
La politique commerciale de la RQpublique n'a pas, par le pa&, vu d'un bon e i l  les 
importations du Canada. S i  nous avons beaucoup nchet6 des Etats-Unis, ceux-ci en 
retour ont fait  trss peu d'achats chez nous. Nous sommes heureux de constater qu'une 
politique plus lib6rale pr6vaut. aujourd'hui chez nos voisins, et que le gouvernement 
de Washington exprime le dQsir d'6tablir de meilleures relations commerciales avec 
le Canada. Pour donner suite aux negotiations qui ont QtQ entamhs. il y a quelques 
mois, entre le PrQsideiit des Etats-Unis et  mon gouvernement,-nggociations dont le 
r6sultat a 6th alors communiqu6 au Parlement-une nouvelle conference a eu lieu ii 
Ottawa entre les reprhsentants des deux pays. Les n6gocinteurs ne sont arr ivk i 
aucune conclusion et aucun projet formel n'a 6th formul6, mais l a  libre discussion 
qui s'est engag6e donne B mon gouvernement l'espoir qu'on pourra conclure avant 
longtemps un accord qui, sans sacrifier les int6rets du Canada, permettra ii un grand 
nombre de nos produits de pQn6trer dans les Etats-Unis B des conditions satisfai- 
santes. 

Une commission royale nommee par feu Sa  NajestQ Edouard VII ,  et dans laquelle 
se trouvaient deux dte mes ministres, a fait une Qtude minutieuse des conditions du 
commerce et du transport entre les Indes Occidentales britanniques et  le Canada. 

Conform6ment aux vues de la ConfQrence imp6riale sur les droits d'auteur, B 
laquelle on est arriv6 B des conclusions unanimes en faveur d'une 16gislation uni- 
forme sur ce sujet, pour tout ]'Empire, un projet de loi pour reviser et refondre la 
loi sur les droits d'auteur, sera soumi,s Q votre Qtude. 

Un projet de loi vous sera soumis B l'effet d'appliquer les dispositifs du trait6 
rQcemment conch avec les Etats-Unis au sujet des eaux limitrophes. 

Des projets de loi seront aussi present& concernant les banques, les QIQvatei~rs 
au terminus de cette partie de la voie f en& B la  t&te du lac Supbrieur, et aussi ir 
1'6gard des enqu6tes sur les conditions des classes industrielles et  ouvr ihs .  lcllr 
am6lioration et autres sujets. 

Messieurs de la Cl~ambre des Communes: 
Les comptes publics pour I'ann6e 6coul6e seront mis entre vos mains. 
Lps estimations budgbtaires pour la  prochaine annke fiscale seront soumi.ses nvnnt. 

longtemps B votre approbation. 
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Hono~ables  Nessieurs du SQnmt: 
Messieurs de la Chambre des Communes:  

J e  recoinmande B votre plus sCrieuse attention tous ces importants sujets et 
toutes les questions affectant l'intQr6t public et je prie la Divine Providence qu'elle 
kclaire vos d6libkratione. 

I1 a plu B Son Excellence le Gouverneur gQn6ral de se rstirer et la Chambre des 
Communes s'est retiree. 

Quelque temp.s aprbs le Sdnat a repris sa ~kance. 

Le tres honorable Sir Richard Cartmright a present6 au S6nat un bill intitul6: 
(( Loi conmrnant les chemins de fer D. 

Le dit bill a 6t6 lu la premiere fois. 

L'honorable President a fait  rapport au SQnat du discours de Son Excellence pro- 
nonc6 du Tirane, et 

I1 a 6t6 lu par Son Honneur le Pr6sident. 
Avec la perinission du SQnat: 
Sur motion du t$s honorable Sir  Richard Cartwright, second6 par l'honorable 

If. Dandurand, il a 6th 
Ordonn6, qus le S6nat prenne en d6lib6ration le discours de Son Excellence le 

Gouverneur gEnCral mardi prochain. 

Le tr6s honorable Sir Richard Cartwright a present6 au S6nat le rapport du 
d6partement de la Marine e t  des PScheries, 1910. 

Ordonn4, qu'il soit depose sur la table, et il est comme suit :- 

( V o i r  Documents de la Session, N o  21, 1911.) 

Avec In permission du S6nat : 
Sur motion du trPs honorable Sir  Richard Cartwright, second6 par l'honorable 

M. Gibson, il a 6t6 
OrdonnB, que tous les s6nateurs presents pendant mtte session composent un 

comith, pour prendre en consid6ration les usages et coutumes du SBnat e t  les privilsges 
du Parlement et qu'il soit permis au dit comit6 de s'assembler dans cette Chambre 
quand et comme il le jugera n6cessaim 

Avec la permission du S6nat: 
Le tr6s honorable Sir Richard Cartwright, second6 par l'honorable M. Young, a 

propos6 : 
Que lorsque le S6nat s'ajournera aujourd'hui, il reste ajourn6 jusqu'g mardi pro- 

chain, B trois heures de l 'aprhmidi .  
La question de concours ayant 6t6 pos6e sur la dite motion, elle a Btk  r6solue dans 

I7a5rmative, e t  il a 6t6 
Ordonn6 en cons6quence. 

Alors, sur motion du tr&s honorable Sir Richard Cartwright, second6 par l'hono- 
rable M. Dandurand, 

Le SBnat s'est ajourn6 B mardi prochain, k trois heures de l'aprk-midi. 


