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L'honorable Lorne Campbell Webster est introduit entre l'honorable Si r  James 
Lougheed et l'honorable M. Blondin, et il pksente le bref de Sa MajestB l'appelant 
au SQnat. 

Ledit bref est lu  par le greffier comme suit :- 

CANADA. 
DEVONSH~RE 

[L. S .] 

GEORGE V, par la  g&ce de  D ieu ,  R o i  d u  Roya,ume-Uni  de la Grande-Bretagne e t  &IT- 
lande, et des possessions bri tanniques a u  deld des nzers, De f enseur  de la  Foi;  
Enzpereur d e s ' l n d e s .  

SALUT :- 

A notre fidble et bien-aim6 Lorne Campbell Webster, Bcuyer, de la citQ de QuBbec; 
dans Notre Province de QuBbec, dans Notre Puissance du Canada. 

Sachez que, tant pour la confiance particulibre que Nous avons repode en vous, 
que dans la vue d'obtenir votre avis et assistance en toutes affaires importantes et diffi- 
ciles qui peuvent concerner 1'Etat et la DBfense de Notre Dominion du Canada; Nous 
avons jug6 B propos de vous appeler au SBnat de Notre dit Dominion et Nous vous 
nommons pour la division Blectorale Stadacona, et Nous vous commandons, que met- 
tant de c6tB toutes difficultBs et excuses quelconques, vous soyiez et comparaissiez 
pour les fins susdites, dam le S6nat de Notre dite Puissance, en tous les temps et tous 
les lieux oa Notre Parlement pourra Stre coi~voquB et tenu en Notre dite Puissance, 
et vous ne devez aucuiiement y manquer. 

E N  FoI DE QUOI, NOUS avons fait Qmettre Nos pr6seiites Lettres Patentes, et 2 icel- 
les fait apposer le Grand Sceau du Canada. Tbnror~:  Notre trbs fidele et trbs 
aim6 cousin et conseiller, Victor Christian William, duc de Devonshire, 
marquis d7Hartington, comte de Devonshire, comte de Burlington, baron 
Cavendish de Hardwicke, baron Cavendish de Xeighley, chevalier de Notre 
trBs noble Ordre de la Jarretibre; membre de Notre trbs honorable Conseil 
Priv6; chevalier grand-croix de Notre Ordre trits distinguQ de Saint-Michel 
et de Saint-Georges, chevalier grand-croix de Notre Ordre royal de Victoria, 
Gouverneur general et Commandant en chef de Notre Dominion du Canada. 

A Notre H6tel du Gouvernement, en Notre cite d'ottawa, dans Notre 
Dominion du Canada, ce dixiBme jour de janvier, en l7annBe de 
Notre-Seigneur, mil neuf cent vingt et de Notre Rbgiie la dixibme. 

P a r  ordre, 

ARTHUR SIFTON, 
Secr6taire d'Etat du Canada. 

OrdonnQ que ledit bref soit iriscrit au journal. 

L'honorable M. Webster s'est approchk de la Table et a prGt6 et souscrit le ser- 
ment prescrit par la loi, devant le greffier du Senat, commissaire nomm6 B cet effet, 
et il a pris son sibge comme membre du S6nat. 

Son Honneur le PrBsideiit a inform6 le SBnat que l'honorable M. Webster a fait 
et sign6 la d6claration de qualification, prescrite par I 'Acte de 2'Amhrique Br i t ann i -  
que  d u  Xord ,  1867, en prBsence du greffier du SBnat, commissaire nommQ 2 cet effet. 

Le SQnat s'ajourne B loisir. 



Quelque temps aprBs, Son Excellence le  Gouverneur general &ant venu et Qtant 
nssis sur le TrGne, 

Son Ronneur le President ordonne a u  gentilhomme huissier de l a  Verge Noire 
de se rendre B la Chambre des Communes pour informer cette Chambre que c'est le  
plaisir de Son Excellence le Gouverneur g6nQral que les Communes se rendent imm6- 
diatement auprBs d'Elle dans la Salle du SQnat. 

La Chambre des Communes Qtant venue avec son Orateur, 
I1 plait alors 1 Son Excellence le Gouverneur gQn6ral d'ouvrir la session par le 

gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 

Messieurs de Za Chanlbre des Communes: 

J e  suis heureux de voir, et je vous en felicite, qu'aprks une absence forc6e de 
quatre annQes, il vous est possible de vous r6unir dans la  nouvelle enceinte legislative 
reposant dans une sQcurit6 rassurante sur les vieilles fondations, et entourhe du 
dQcors pittoresque et historique de la colline du Parlement. Bien qu'il ne soit pas 
encore termink, ses belles proportions, ses piBces vastes et commodes, la  beaut6 de ses 
grandes lignes, la delicatesse de son fini, et sa situation sans pareille, donnent h cet 
6difice un aspect frappant et imposant, digne du peuple B l'existence nationale duquel 
il va 6tre consacre B l'avenir. 

Depuis la derniBre session du Parlement, il s'est produit des 6vQnements impor- 
tants qui nous ont rapprochQs d'une facon appreciable du retablissement si dQsir6 de 
la paix. A In suite de 1'6change des ratifications finales, le Trait6 de paix entre les 
Nations alli6es et 1'Allemagne a Qt6 applique dans toute son ampleur et son effet; il 
a rendu possible la  ligue des nations et la  creation par icelle dk diffhentes commis- 
sions et de comit6s 'de mandataires autoris6s par le TraitB, et. plac6es sous &a direction. 
On sera bien aise de noter que l a  situation du Canada comme membre de la Ligue a 
6th d6finitivement fix&. 

L e  trait6 de pais avec la  Bulgarie a 6tQ conclu et  sera soumis B votre approbation. 
Les nQgociations pour la conclusion de trait& de paix avec la Hongrie et la Turquie 
sont maintenant bien avanc6es et, s'ile sont sign& B temps, ils seront soumi B votre 
approbation durant la pr6sente session du Parlement. 

La premihre rQunion de la ConfQrence internationale du travail, conformQment 
aux dispositifs du Trait6 de Paix, a eu lieu B Washington, aux mois d'octobre et de 
nove~nbre deniers, et fu t  suivie par des representants de mon Gouvernement et par 
les sociQtBs de patrons et  d'employQs canadiens. On sera heureux d'apprendre que le  
Canada a 6t6 choisi comme un des douze gouvernements dont les pays ont des titres 
B Etre repr6sent6s dans le corps dirigeant du Bureau du Travail International. 

Lorsque les trait& non encore terminQs auront Qt6 conclus, et que les attributions 
de la  Ligue des nations et des diffQrents tribunaux qu'elle autorise seront en fonction, 
on espBre fermement voir la fin de la  confusion et de l'incertitude, rhsultant des longs 
et regrettables dQlais apportQs B l'application du TraitQ, et le  commencement rQel d'une 
am6lioration des conditions normales de la vie et du rBglement des relations interna- 
tionales qui assureront la continuation des bienfaits de la  paix. 

Les troupes que le Canada a fai t  participer B la guerre sont presque t o u t e ~  
revenues et d6mobilisBes, et la  grande majorit6 des soldats ont repris leurs occupations 
d'a~ant-guerre, et sont devenus des facteurs actifs et importants de la  vie nationale. 

Le d6partement du Rctablissement Civil des Soldats et le Bureau d'Etablisse- 
ment des Soldats sur les terres, continuent de fournir un entrafnement professionnel 
et des facilites d'occupation permanente qui aident grandement B la solution du pro- 
blPme du retour aux conditions normales, tandis que le travail des Bureaux de place- 
ment des ouvriers et le service utile de I'Association Patriotique Canadienne, dans 
son admi~listration de la Caisse pour les besoins d'urgence. subventionnhe par le 
Parlement, a grandement contribu6 ii r6soudre le problBme de la crise temporaire des 
sans-travail. 
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Dans le champ Qconomique de l'Europe, il n'est pas encore possible de voir clair, 
et 1'Qtat instable du change, l'absence de credits internationaux, la surabondance de 
papier-monnaie, ajoutQs B la raretk de la  ma t ihe  premikre et aux conditions boule- 
versQes du travail et du transport, se rkunissent pour ralentir la production et restrein- 
dre 1'Qchange des produits nkcessaires pour subvenir, d'une facon satisfaisante, aux 
besoins de la  vie et reparer les dommages et  la destruction causb  par la  grande guerre. 
De toutes les parties du monde une grande lecon s'impose, c'est que, mGme au prix de 
dures privations et de souffrances, l a  seule esperance certaine d'amklioration dans le 
monde des affaires et d'une prospQrit6 future repose sur une production plus consi- 
derable au moyen d'une augmentation de travail jointe h 176pargne et h 17Qconomie 
chez l'individu et  dans 1'Etat. 

A p r h  quatre annQes de guerre et une annee et  trois mois de confusion et de "' bouleversement qui en ont QtQ la suite, nous devons Gtre heureux de constater que les 
affaires au Canada ont bien march&, ,que la  production a QtQ considQrable et l'ktat 
general du pays satisfaisant dans son ensemble. I1 y a lieu de nous fQliciter que de 
tous les pays affectQs par l a  guerre, le Canada a conservQ un record d'ordre social et 
industriel et de prospkritQ commerciale infQrieur B celui d'aucun autre pays. 

La ratification de la  Convention Nationale concernant l'opium rend necessaire 
une 16gislation pour en appliquer les differentes stipulations relativement h la vente 
de l'opium, de la cocaine et autres drogues delktsres. Un projet de loi h cet effet vous 
sera soumis. 

Un projet de loi Qlectornle pour le Dominion sera prQsentQ pour determiner les 
qualifications des votants et la  procedure h suivre pour permettre B toutes les per- 
sonnes 1Qgalement qualifiees d'enregistrer leur vote. 

Seront aussi soumis B votre Qtude d'autres projets de loi, relativement aux droits 
d'auteur et B l'effet d'amender la  loi concernant les brevets d'invention et les lois con- 
cernant les compagnies de prSts et  d'administration, la loi concernant les Indiens et 
la loi des Cours de 1'Echiquier. 

illessieurs de la Ch.anzbre des Communes: 

Les comptes publics pour le dernier exercice vous seront distribuQs. Les estima- 
tions budgetaires pour le prochain exercice vous seront remises prochainement, pour- 
voyant aux de~enses des differents services du Gouvernement du Canada. Elles ont 
Qt6 prCpar6es au point de vue d'une severe Qconomie sans perdre de vue les besoins du 
Service Public et des obligations du pays. 

e 

Honorables Messieurs d u  Se'nat : 

Msssieurs de la Chan~bre des Communes: 

E n  attirant votre attention sQrieuse sur les sujets importants soumis 1 votre Qtude, 
je prie la  Divine Providence de repandre ses bQnQdictions sur vos dQlibQrations. 

11 plait B Son Excellence le Gouverneur g6nQral de se retirer et la Chambre des 
Communes se retire. 

Le  S6nat reprend sa shance. 

Son Honneur le Prksident fai t  rapport au SQnat du discours de Son Excellence 
le Gouverneur ghkra l  prononcQ du Tr6ne, et 

Il est l u  par Son Honneur le PrQsident. 


