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L'honorable Prksident informe le Sknat. qu'il a requ la communication 
suivante du secrkt,aire du Gouverneur g6nkral:- 

~~ONSIELTR,-J '~~ llhonn.eur de vous informer que Son Excellence le Gou- 
verneur gknhral se rendra A la Chambre du  S6nat pour ouvrir la session du 
Parlement de la Puissance, jeudi le 5 fkvrier, B trois heures de l7aprGs-midi. 

J'ai l'honneur d'ttre monsieur, 
Votre obkissant serviteur, 

A. F. SLADEN, 
Sccrbtaire du Gouverneur g61ze'ral. 

A l'honorable 
Prksident du S h a t .  

Ottawa. 

Oadonnk qu'elle soit dhpos6e sur la table. 

Quelque temps aprGs, Son Excellence le Gouverneur gknkral &ant venu et 
&ant assis sur le Tr6ne. 

L'honorable Prksident ordonne au gentilhomme huissier de la Verge 
Noire de se rendre B la Chambre des Communes et ld'informer cette Chambre 
que c'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur ghkral  que les Communes 
se rendent immhdiatement auprcs dlElle dans la salle du Shnat. 

La Chambre des Communes htant venue avec son prksident . 
I1 plait ii Son Excellence le Gouverneur g6nkral d'ouvrir la session par le 

gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 

Honorables Mcmbres d z ~  Se'nat, 

Men~bres de la Chambre dcs C o m m w m .  

I1 me fait plaisir de vous souhaiter Is bienvenue B la quatrihme session du 
quatorzihme parlement. 

La situation Qconomique du monde entier s'est amkliorke considhrablement 
depuis la dmihre  session. Au Canada, 11ann6e 1924 accuse un progrhs sensible. 
Dans le commerce seul, 11exc6dent des exportations sur les importations a 6% de 
plus de $260,000,000. L'annBe actuelle commence avec la perspective d'un dk- 
veloppement stable et solide. La situation financiAre et comrnerciale laisse 
entrevoir le retour prochain de l'or pour 6talon de monnaie courante. 

Le problcme qui prkoccupe le plus mes ministres B l'heure actuelle est celui 
du coClt dle la vie, e t  ils font tous leurs efforts pour amkliorer les conditions qui 
s'y rattachent. 

L16conomie m6me la plus rigoureuse dans les dkpenses publiques ne suffit. 
apparmment pas B rkoudre cette question pre~sant~e ni celle des imp& qui en 
est l'accessoire. La solution dkfinitive de ce problkme depend en grande partie 
d.e l'accroissement de I s  production et de l'ktablissement de march& nouveaux 
et plus vastes. I1 ne faut gas  oublier que le fardeau actuel des imp6ts est dQ 
principalement aux dkpenses incontrijlables provenant des obligations i m p o s h  
par 'la guerre e t  ~de la situation obkrke des chemins de fer nationaux. 

Afin d'aider B oet accroissernent par l'exploitation de nos riches productions 
naturelles, rien n'est nkglig6 pour attirer les meilleurs immigrants vers le Canada 
et assurer leur 6tabliasement dans les rhgions inexploitkes que traver, qe notre 
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immense r6seau de transport. Des mesures seront prises en temps et lieu pour 
activer la colonisation d'autres territoires fertiles tels que la r6gion de la riviere 
La  Paix. 

Le coOt de la production des matikres premikres et  des artic!es n6cessaires B 
la vie a 6t6 di~minuQ par les r6ductions faites au tarif et & la taxe sur les venlxs 
lors de la dernikre session. Ncanmoins, il devient de plus en plus dvidenh que lm 
frais d'exploitation et les taux Nde transport par terre et  par mer constituent un 
fncteur aussi important que le tarif douanier quant B leur effet sur les produc- 
tions et  le coat de la vie. Mes conseillers sont d'opinion que le parlement devrait 
surtout dtudier, au cours de la pr6sente session, la question d'effectuer une plus 
grande libert6 dans le trafic des denr6es par l'uniformisation des taux de trans- 
port ferroviaire entre provinces et  localitbs et  par la (diminution de ces taux sur 
les expkditions maritimes d4es produits de la ferme, des mines, des forets, des 
pecheries et de nos industries mnnufacturikres. 

I1 est Qvident qu'une mesure quelconque de contr6le sur le transport par 
terre e t  par mer est essentielle si l'on veut activer le commerce interimphial, 
l'exportation en g6n6ral et le commerce canadien dans les ports du Canada. 

La procedure qui sera peut-etre la meilleure & suivre relativernent aux t a u  
de transport par chemin de fer d6pendra en quelque sorte, nkessairement, de la 
ddcision de la Cour Supreme dans l 'appd concernant le trait6 de la Passe-du- 
Nid-ldu-Corbeau. Au sujet des taux oc6aniques, les dispositions voulues ont 6t6 
prises pour surmonter les entraves caus6es RU commerce d'exportation par cette 
puissante coalition connue sous le nom d'e Vorth Atlantic Steamship Conference. 
Vous serez invit6s & approuver une inesure tendant & permettre au gouvernement 
du Canada d~e contr6ler certains tnux ocdaniques. 

Le gouvernement a l'intention d'outiller nos polrts importants d u  Saint- 
Laurent e t  du litt,oral de 1'Atlantique et du Pacifique de manikre qu'ils puissent 
rdpondre i toutles les exlgences de 'la navigation moderne. 

Pour assurer une meilleure collaboration dans l'administration des lois des 
deux pays concernnnt la contrebande ainsi que la poursuite et l'extradition des 
personnes prhenues d'infraction aux lois anti-narcotiqucs de l'un ou de l'autre 
pays, dcs traitds entre le Dominion du Canada et les Etats-Unis ont 6t6 n6goci6s 
et sign&. Avant d'stre ratifik,, ils seront soumis B votre appro'bation. 

Vous w c z  priks dc: snnctlonner In convocation d'une confdrence entre le 
gouvernement f6d6ral et les gouvernements provinciaux, afin d'dtudier la question 
d'amender 1'Xcte de l'Am6rique Britannique du niord quant B la constitution du 
Senat e t  & d'nuires points importants. 

Vous prendrea connaissance, au cours de la session, de wrtaines conventions 
commerci:.,les ainsi quc d'une legislation relative & la manutention e t  & la mise 
sur le march6 ~du grain canfidien; vous serez en outre saisis d'autres affaires 
importantes. 

Memhws  d e  !a Chambre d m  Communes, 
Les comptes publics pour le dernier exemice financier et  les pr6visions 

budgetaires pour l'exercice tqui commence seront soumis sans d6lai. Dans la 
prbparation de ces derniisres, il a fallu tenir compte de la n6cessit6 de continuer 
B pratiquer 1'6conomie sous le r ~ p p o r t  des services de l'administration e t  des 
travaux publics. 

Honorables Mem-bres du Sinat,  

Menzbres de la Cham.b,re des Communes, 
Je prie la Divine Providence de guilder et de b6nir vos d6libkrations. 

I1 plait & Son Excellence le Gouverneur gdn6ral de se retirer et la Chambre 
des Communes se retire. 
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