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Jeudi, 13 janvier 1916. 

Les membres prQserrts dans la salle du Sknat 6tai.ent :- 

L'honorable P H I L I P P E  LANDRY, PrQsident. 

Les honorables m~essieurs 

Baird, * David, 
Beaubien, Davis, 
Beique, Dennis, 
Reith, Derbyshire, 
Selcourt, Deseaulles, 
Bolduc, I Donnelly, 
Bostock, Douglas, , 
Bowel1 Frost, 

(Sir  Maclrenzie), Gillmor, 
ijoyer, Godbout, 
Casgrain, Gordon, 
Cloran, King, 
Costigan, LaRiviSre, 
Dandurand, Lnrergne, 
Daniel, I,ougl~eed, 

h e o n  Roche, 
(Brigadier-g6nBral), Ross 

McCall, (Moosejaw), 
McHugh, Ross 
McLean, (Middleton), 
Milne, Sproule, 
Atchell ,  Tnlbot, 
Montplaisir, Tessier, 
Murphy, ,Thibaudeau, 
Owens, Thompson, 
Poirier, Thorne, 
Pope, Watson, 
Power, Wilson, 
Prowse, Yeo. 
Ra tz, 

L'honornble President a inform6 le S h n t  qu'il avait resu la communication sui- 
vante du seeretaire du Gouverneur g6n6ral. 

Elle a BtB lue par l'honorable Pr6sident comme suit :- 

BUREAU DtJ S E C R ~ T A I R E  DU GOUI.ERNEUR G E N ~ R A L ,  
OTTAWA, 4 janvier 1916. 

MONSIEUR, 

J?ai l'honneur de' vous informer que Soil Altesse Royale le Gouverneur gQn6ral se 
rendra 2 la Chambre du Senat pour ouvrir formellement la session du Parlement de la 
Puissance jeudi le 13 janvier i trois heures de l'apres-midi. 

J'ai l'honneur d'etre, monsieur, 
Votre obEissnnt serviteur, 

E .  A. STANTON, 

Lieutenant-colonel, 
SecrBtaire du Gouverneur g6nBral. 

A l'honorable President du SBnat, 

Le SBnat s'est njournB i loisir. 

Quelque temps aprgs Son Altesse Royale le Gouverneur gBn6ral Btant venu et &ant 
assis sur le trike, 
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 honorable President a ordonn6 ou gentilllomme huissier de la  Vcrge Noire de 
se rendre & la Chambre des Comnlunes e t  d'informer cette Chambre que c'est l e  plaisir 
de Son Altesse Royale le Gouverneur g6nBral que les Communes se rendent immediate- 
ment auprBs d'Elle d a m  la  salle du  SEnat. 

L a  Chambre des Communes 6tunt venue avec son Orateur; 

L'honorable Albert SBvigny a di t  :- 

Qu'il plaise 5 Votre Altesse Royale. 

La Chambre des Communes m'a Blu son Orateur, bien que je sois peu capable de 
remplir les devoirs importants qui me sont par l B  assign&. 

S i  d a m  l'ex6cution de ces devoirs il m'arrive jamais de tomber en erreur je prie 
que la  faute  me soit imputBe e t  no11 aux Communes dont je suis l e  serviteur. 

L'honorable Pr6sident du  S6nat a alors.dit: 

M. l 'orateur, j'ai l'ordre de Son Altesse Royale l e  Gouverlleur :gi:nEral de vons 
nssurer que vos paroles e t  vos actes recevroiit toujours de sa part  l'interpr6tation la  

4 plus favorable. 

11 a plu alors B Son S!tesse Iioynle le Gouverncur gEn6ral d'ouvrir la session par 
le gracieus discours suiract  a u s  dens Cban~bres  :- 

Bo?zorables Messiezm du  Se'nat : 

I 
J1cssieur.s de la C l ~ a m b r s  des Communes 

Dcpuis la derniPre fois que je vous ai stdress6 la parole, l a  guerre d a m  Iaquel!~ 
nous sornmes engagi-s n 6tE con t i nuk  sans rel.khe avec riguenr e t  avec une fortune 
variEe. 

Le r61e de l'Empire a Et6 amplement rempli ear mer par les exploits inspiratellre de 
la marine, et sur terre par la raleur 6minente des ~ r a n d e s  armEes qui se sont cnr616es 
volontairement d a m  toutes les parties des doinaines de S R  lIajest8 pour la dBfeiise 
commune de nos libertPs. 

Arec un esprit de loyaut6 superbe et de dhouement  inlassable, 1'Inde et les 
domaines d'outre-mer ont r i ~ a l i s 6  les uns arcc lea autres e?i cooperant avec la m6re 
patrie pour accomplir ce grand dessein. 

L'appel aux arnles a 6roquE une r6ponse gke ra l e  er marquante au Canada. n 6 j h  
120,000 hommes ont trarcrs6 les mers: un nombre 6gal s'entrafnent actirement 2 l'heure 
qu'il est, pour se prCparer h servir au delh des mers; et un appel &endant l'enr6lement 
autoris6 i un demi-million d'hommes a 6tB requ arec grand enthousiasme. 

Su r  le front, nos vaillants soldats ont fa i t  face li l'ennemi d a m  maints combats. et, 
gri?ce B leur courage eminent et 2 leu]. e n d ~ ~ r a n c e  h6roi'que' .ont r6pandu un grand lustre 
sur  leur pags et lnaintenu ses plus belles traditions de bravoure. 

L'esprit dte sacrifice et la loyaut6 d~6pIoyPs par tout le peuple du Canada sont digncc 
des m&mes louanges et aussi impressionnants, car il a consacr6 ses forces et  aa vitaliti- B 
la dBfense commune de 1'Empire. I 

Lexistence du  Parlement actuel doit prendre fin i l'automne de cette aim&; et. 
d'aprPs la loi existante, une dissolutioli du Parlement et  une 6lection seraient prochaine- 
ment nBcessaires. Mes conseillers, cependant. sont d'avis que l'on r6pondrait mieus au 
dEsir du peuple canadien et a u s  nPcessibEs presentes de la guerre en Qvitant lc trouble 
et la confusion, rksultant d'une Election g6n6rale $ un moment aussi critique. 

On ne peut arriver B cctte fin que par le inoyeii d'une 16gislation du Parlement du 
Royaume-Uni. 11 T-011s ?era pr6sent6 unc r(.eolution autoris'ant et  demandant l'adoption 
d'une telle 16gislation qui  1~rulongernit la  vie dc ce Parlenient d'une ann6e. 
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I1 vous sera prBsent6 des mesurcs i l'eflet de promouroir la coop6ration du Canada 
B l a  d6fense de 1'Empire e t  B la contii~uatioil de cette guerre engag6e pour la libert6 et  
une paix durable. 

Kous sommes tenus de rendre grkces B la Providence qui a r6compens6 les labeurs 
de -nos cultivateurs, durant  I'annhe passce, e n  leur donnant la plus abondante r6colt.e 
connue dans l'histoirc du Canada. 

21essiezll-s de la Chambm des Communes:  

Les coniptes pour l"ann6e pass6e e t  les estimations budg6taires pour la prochaine 
annEe fiscalc. vous seront soulnis sans ddai .  et 1'011 vous demandera de pourvoir aux 
n6ce~sit6s filiancihres pour la conduite efficace de l a  guerre. 

IjTono~ables Ncss icum du Se'nat: 
.Xessieurs tle la Chambye des Communes:  

L e  grand courage, Ic splendide lit-roisine et  l a  d6termination in6branlable qui ont 
mnrqu6 les efforts conjoints de toutes les parties des domain'es de  S a  Majest6 durant  
une ann6c d7ei:'ort e t  de sacrifices sails prhci-dent. justifient notre confiance euprPme dans 
le triomphe de iiotre cause et l'affirmation durable des principes de  libert6 et  de justice 
dans le monde. J e  reconimande $ rotre  serieuse consid6ration les mesures qui vous 
seront soun~ises pour aider 2 In r6alisatioii de ce grand dessein, e t  j'implore lea Provi- 
dence d'inspirer ros t ra raus .  

I1 a plu .i Son Altesse Eoyale le Gouverncur gen6ral d e  se  retirer et  la Chambre 
des Communes s'ect retirhe. 

Le Sellat a repris sa seance. 

L'honorablc 11. Lougheed a prQsent6 au Senat  1111 bill intitul6: " Loi concernant les 
clieinins de fer  ". 

Le di t  bill a 6tk lu la premi?rc 5ois. 

L'honorable PrGsidcnt a fnit  rzpport au SEnat du discours de Son Altesse Eoyale 
le Gouverncur g6n6ral prono11c6 du Trhlle, et 

I1 a EtS lu par Soil I Ionr~cur  le P r k i d e n t .  
Ordonil@, que !c SCnnt prenne en clElih(.raticn le discours dc Son Altesse Royale le 

Gouvcrneur g6nCral mardi prochain. 

D e  consentement unaliime, il a Et@ 
Ordon~ii'., que tous les s611ntri:rs prfsrntc pendmt  cctte sescion, composcnt un comiti- 

pour prend1.e ex consid6ration ips LiiazeF ct coutunies clu SGnat e t  l e  privil6ge-s du 
Par1emel;t et  qu'il soit permis nu dit  comiS  de ~'nsseinbler dans cette Chambre q l ~ a n d  
ct coinii~c il le juycrn n6ccssaire. 

I~honoralr le  Pr6sident a pr6se1it6 au  Shnat le rapport des biblioth6caires conjoints 
dl1 Par l rment  sLir I'ktat de la hibliotliCq~ic p u r  1'anni.e 1015. 

LP dit rapport n a1or.s 4tG lu par Ie yrefier ccnlme suit :- 

J~I I~T~IOTI-TR~~T'~ ' :  Dl' I'ARLEhfEKT. 

OTTAWA, 12 janrier 1916. 

Lcs h;b!lotl16cnires conjoints du Par lcmci~ t  o:lt l ' l~oiineur de yr6senter leur rapport 
pvur I'annte 1015. 

1311 con&quenec du nunlbre rcstwint d'ourrages litt6raires7 en tous genres, qui ollt 
6t6 publics de])ui< le culiimcncemelit dc la gnerrc. la biblioth&y~e a fa i t  peu d'acquisi- 
tions de ce c6ti. 


