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L'honorable Prksident informe le Senat qutil a recu la communication 
suivante du sec1.6taire du Gouverneur gknkra1:- 

M o r \ r s ~ ~ v ~ ~ - - J ' a i  l'honneur dc vous informer quc Son Excellence le Gou- 
verneur gknkral se rendra 6. la Chilmbre du Sknat pour ouvrir officiellement la 
session du Parlement de la Puissance, vendredi, le 8 janvier 1926, trois heures 
de l'aprhs-midi. 

J'ai I'honneur d'&tre monsieur, 
Trotre ohkissant serviteur, 

A. 3'. SLADEN, 
Pecre'taire du Gozmerneur ge'ne'ral. 

A l'honorable 
Prksident du Sknat. 

Ottawa. 

Ordonne qu'elle soit dkpnske sur la table. 

Le Sknat s'ajourne & loisir. 

Quelque temps aprhs Son Excellence le Gouverneur gknkral ktant venu et  
ktant assis sur ie Tr8ne. 

L'honorabile Prksident ordonne au gent,ilhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre & la Chambre des Communes e t  d'informer cette Chambre que 
c'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur g6nkral que les Communes se 
rendent immkdihtement auprks dlElle dans la salle du Sknat. 

L a  Chambre des Communes &ant vcnue, son prksident, l'honorable Rodolphe 
Lemieux, dit,: 

Qu'il plaisc & Votre Excelllence, 

L a  Chambre des Communes m'a klu son president, bien que je sois peu capa- 
ble de remplir les devoirs importants 'qui me sont par lk assign&. 

Si, ,dans l'exkcution de ces devoirs, il m'arrive en aucun temps cle faire une 
erreur, je demande que la faute me soit imputke e t  non aux Communes, dont je 
suis le servitcur e t  qui, par  ma voix, en vue de s'acquitter le mieux possible de 
leur devoii- envers leur Roi e t  le pays, rkclament humblement la reconnaissance 
d'e leurs droits e t  prjvilkges incontestables, notamment la libertk de !a parole dans 
leurs dkbak, ajnei que 17accks auprBs de la personile de Votre Excellence en tout 
temps convenable, e t  demandent que Votre Excellence veuille bien interprkter de 
la manikre la plus favorable leurs dklibkrations. 

L'honorable Prksident du Senat alors dit: 

M. le PR~SIDENT: 

J'ai ordre de Son ~xcel lence l1e Gouverneur gitnhral de dkclarer qu'il a 
pleine confiance 'dans la loyaut6 e t  l'attachement de la Chamhre d.es Communes 
envers la personne. e t  le Gouvernement de Sa Majest&, e t  ne doutant nullement 
que ses dklib6rstions seront marqukes au coin dme la sagesse, 'de la mod6ratian 
e t  de la prudence. I1 lui accorde et, en toute occasion, saura reconnaltre s w  pri- 
vilkges constitutionnels. 
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J'ai kgalement ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute 
occasion convenable, libre a cck  aupr6s de Son Excellence, e t  que  leurs d6lib6- 
 ration^, ainsi que 170s paroles et vos actes seront toujours intevrktds par  Lui de 
la maniBre la plus favorable. 

I1 plait alors k Son Excellence le Gouverneur gdnkral d'ouvrir la session par 
le gracieux discours euivant RUX deux Chambr,es:- 

Honorables Messiews du Se'nat: 

i'ifcmbrcs de la Clzambre. des Comnzunes: 
I1 me fait plaisir de yous souhaiter la bienvenue au moment oil vous entre- 

prenez Ics importants devoirs de la premi6re session du quinzi6me psrlement du 
Canada. 

Depuis notre dernihre rkunion, 1'Empire a dtd kprouvd par la mort de la 
rcine Alexandra. La  mkmoire de la reine-mBre sera t ou jou r~  conservde avec 
:iffection par t40ut le Dominion. Une rksolution sera proposke aussit6t que pos- 
sible afin d'offrir k Sa Majestk le Roi e t  nux membres de la famille royale les 
condolkances du lparlement et du peuple canadien. 

Le Canada a kt4 particuliBremcnt honor6 par le choix de l'un de ses minis- 
tres B la prksidence de la SixiBme AssemblCe dte la Sociktk des Nations. 

J e  vous fklicite de la. prospkritk croissante de cet heureux pays. Les pro- 
duits de l'agriculture et des autres industries fondamentales se sont considkra- 
blement nccrus. Xotre comn~erce d'exportation se dkploie de facon rema~quable.  
Toutes nos industries manufacturiBres, d'un bout A l'autre du Dominion, se sont 
dkveloppdes & un degrd inconnu depuis plusieurs annkes. L'augmentation de 
plus en plus ferme des gilins de nos chemins de fer est une preuve nouvelle du 
p r o g r i ~  de nos diverses industries. 

Cette prospbrith gmndissante et ce progrhs ont 6tk favoris& par la poli- 
tique du gouvernernent e t  par la diminution des ddpenses e t  des taxes qui a 6% 
pratiqube dc tcmps B autrc. Mes minietres sont d'avis que l'amdlioration de 
la situation iustifie et rend possible d'importantes rdductions d1irnp6h. Rien 
ne sera negligd (pour climinuer davantage les frais de l'adtministration. C'est 
dans ce but que certains ministcres seront fusionnks e t  les d8partements seront 
mieux coordonnds. 

Nos revenus proviennent des imp6ts occasionnks par la guerre ninsi que 
d'autres sources. Afin de permettre au peuple du Dominion d'avoir une con- 
naisance esacte de nos sources dc revenu et de la. manihre dont ceux-ci sont 
tl6pens@s, un dtat de compte $era publik pkriodiquement sous une forme 
simplifide. 

Vu l'am6lioration de la situation, le Gouvernement a formulk et mis en 
vigueur unc vigoureuse politique d'immigration. Mes ministres ddsirent qu'il 
soit connu quc le Dominion accueillera avw  faveur les colons des classes que 
pourra abcorber notre population. Les rcglements ont 6tk de  benucoup rendus 
plus faciles. les taux de  passage ont kt6 rkduits et une attention plus suivie est 
maintjenant donn6e aux immigrants pendant leur voyage et au  d8but lde leur 
ktabliseement. Des mesures seront acIoptAcs pour retenir notre population agri- 
cole, encourager le retour B la terre des habitants de la ville qui peuvent avoir 
de I'exp6rience en agriculture, et aussi pour faciliter le retour dles Canadiena qui 
habitent actuellement les pays &rangers. Certains arrangements on t  4td faits 
pour coloniser les terres de )la Couronne. 

Un pacte a 6tk conch entre le gouvernement e t  les compagnies de chemin 
de fer pour faciliter leur coopdration dans le travail de  l'immigration sur les 
Iles Britanniques et le continent europken. Un trait6 qui a d6j& eu .l1effet de 
stimuler l'immigration du Royaume-Uni n 6tk pass4 avec le Gouvernement de 
la Grande-Bretagne. 
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Alors qu'il est irks important d'attirer de nouveaux colons, il l'est peut-6tre 
encore plus d'aider, en rkduisant le cofit de la production agricole, ceux lqui sont 
dkj& ktablis dans le Dominion. A cette fin, une mesure sera introduite pour 
faciliter Ies crkdits ruraux. 

Mes ministres sont d'opinion qu'une augmentation gknkrale du tarif doua- 
nier nuirait & la prosp6ritk continue du pays et  k l'unitk nationale. D'aprkm eux 
cette taxation devrait porter ~ u s s i  lbghrement que possible w r  les denrbes ndces- 
saires, 1'agricult.ure el, les autres industries fondamentales. 11s croient qu'afin 
de dbvelopper nos industries rien ne doit 6tre nbgligb pour faire disparaitre 
l'blbment d'incertitude dans les amend'ements du tarif; que ceux-ci ne devraient 
6tre faits qu7apr&s un examen skrieux de l'eur portke sur les industries nat.urelles 
ou manufacturi&res, et que h u t e  demande d'augmentation ou de r6duction de- 
vrait 6tre soumise & une enqu6te puis faire l'objet d'un rapport prhparb par un 
bureau pose6dant les qualifications requises et les pouvoirs d'aviser le minist5re. 
Une Commission Consu~ltative du tarif sera donc nommke bienttit. E l k  devra 
faire une btudle scientifique du tarif dounnier, des revenus qui en d b c d e n t  et de 
l'effet qu'il produit sur l'agriculture e t  les autres indbstries. 

La valeur du march6 domestique cana'dien ne peut 6tre contestke, mais il 
faut aussi reconnaitre l'importance d'avoir des dbbouch6s pour nos produits dans 
les pays &rangers. Notre commerce avec ]'Empire dloit surtout 6tre encouragk 
par toas 1 s  moyens compatibles avec notre bien-6tre national. Un trait6 de 
commerce a donc b t k  conclu avec lea Bermudes, les Indes Occildentalea, la 
Guyane et le Honduras Britanniques e t  vous serez invitds j, lui donner votre 
approbation. 

Poursuivant la politique arretke de llAd,ministration tendant & encourager 
le commerce des ports canadiens, la Commission des Chemim de fer a r e y  
instruction d'ajouter & l7enqu6te gbnkrale sur les taux de transport l'examen 
spkcial des causes de la dkviation du trafic des grains et  autres produits vers 
les ports btrangers, et de fnire ce qui, d1a1pr&s la loi des chemins de fer lui parai- 
t ra  le plus a c a c e  afin d'effectuer l'utilisation des ports du Ganada pour le 
commerce canadien. 

Mon gouvernement se propose d'introduire les propositions nbcessaires pour 
parachever immbdiatement le chemin de fer de la Baie dlHudmn. 

Atfin d'appliquer les remkd,es qui lui paraitront pratiques et  convenables, lle 
Gouvernement se propose de nommer une Commission Royale lpour s'enqukrir 
pleinement de la question d'e savoir si les droits d'es Provinces Maritimes, quant 
B llop&ation du chemin de fer Intercolonial1 n'ont pas &k respect& et si, en 
ce qui concerne le transport, l'immigration et  la situation kconomi~que, ces pro- 
vinces ont souffert des dommages en tan t  que parties de la Contfbd8ration. 

Parmi les mesures qui seront soumises votre attention, il y aura un projet 
de loi pour octroyer & la province dlAlberta ses ressources naturellas et eertains 
amendem#ents & la loi dlectorale. 

Membres de la Chambre des Communes: 

J m  comptes de l'annbe d'ernihre et  les credits du prochain exercice financier 
vous aeront soumis. 

Honorables Messieurs d u  Se'nat: 

Membres de la Chambre des Communes: 

Par  l'adoptison dle la politique et desl mesures auxquelles je viens d e  toucher, 
de sinchres efforts ont  6 t h  faits pour tenir compte des diverses conditions e t  
int6r6ts du  Dominion, afin dme promouvoir la bonne entente et un meilleur esprit 
de coophation entre tous les klkments qui constituent notre pays. Nous croyons 
que ces projets qui, ldane beur ensemble, constituent un programme de progrk 
national, assureront notre but comlmun d'un Canada prospbre et  uni. 
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Que la Providence gardle et b6nisse vos dklibkrations dans l'ktude de ces 
projets et dans l'acoomplissement de vos autres devoirs publics. 

I1 plait Son Excellence le Gouverneur gknkral de se ret,irer e t  la Chambre 
des Communes se retire. 

Quelque temps aprks, le S h a t  reprend sa skance. 

L'honorable M. Dandurand prksente pro forma au S6nat un bill, intitulk: 
"Loi concernant les chemins de fcr". 

Ledit bill est lu la premihre fois. 

L'honorsble Prksident informe le Sbnat qu'il a en main une copie du dis- 
cours de Son Excellence le Gouverneur gkndral prononck du Trene, et. 

L'honorable Prhsident en donne lecture. 
Ordonak, que le Sknat prenne en consideration le discours de Son Excellence 

le Gouverneur gknkrnl mardi prorhain. 

L'honorable Prksident prksente au Sknat la communicat~ion suivante du 
greffier au sujet des vacances dans les positions de premier greffier adjoint e t  
de deuxikme greffier adjoint. 

8 janvier 1926. 

MONSIEUR,-La mort de ?K J .  C. Young et de M. Simkon Lelievre, premier 
greffier adjoint et deuxiPmc peffier :tdjoint, a crkk des vacances dans le personnel 
du Sdnat. 

J1ai l'honneur d'stre, monsieur, 
Votre obkissant serviteur, 

A. E. RLOUNT, 
Grcfier dcu Se'nat. 

A l'honors ble 
Prksident du Sknat,, 

Le S;nat., Ottawa. 

Ordonak qu'elle soit dkposde sur la Table. 

Sur motion de l'honorable M. Dandurand, il est 
O~donnk, que tous les sknateurs prksents pendant ce tk  session, compolsent 

un comitk pour prendre en consideration les us et coutumes d u  Sknat e t  les pri- 
vilkges du Parkment e t  qu'il soit permis au dit  con-~itk de s'assembler dans cette 
Chambre quand et comme il le jugera nkcessaire. 

-4vec la permjssion du Sknat, et- 
Sur motion de l'honorable &I. Dandurand, il est 
Ordonne, que conform6ment i la rkgle 77, les sknateulrs dont les noms sui- 

vent forme'nt un comit6 de sdlection chargd de dkigner les sknateurs devant 
composer lee differents comitds  permanents de la pr6sent.e session, savoir: Les 
honorables messieurs R e l e o u ~ ,  Daniel, Prowse, Robertson, Ross (Middleton), 
Sharpe, Tanner, Wat5o1-1, Willoughby, e t  11aut8eur de la motion, ledit comitk 
devant faire rapport, avec toutme la diligence possible, des noms des senateurs par 
lui dksignks. 


