
SENAT 21 GEO. V 

Sur inotion, il est 
Ordonne': Que le Sknat, lorsqu'il s'ajournera, restera ajournd jusqulA cet 

a,pr&s-midi B deux heures et demie. 

Le S6na.t s'ajourne. 

DEUXIEME SI~ANCE 

Deux heures et trente du soil-. 

L'honorable P.  E. BLONDIN, Prdsident. 

Les nlembres prdsents sont: 

Les honorables ehateure 

.4ylesworth 
(sir Allen), 

IJarnard, 
Beaubien, 
Bkique, 
B,dland, 
Relcourt, 
I3dnard, 
Black, 
Blondin 

(pndsident) , 
Rourque, 
Bureau, 
Calder, 
Casgrain, 
COPP, 
Crowe, 
Curry, 
Dandurand, 
Daniel, 
I3 onnelly 
Fnrrell, 
Fisher, 

Forke, 
Foster (Alma), 
Foster 

(sir 'George), 
Foster (St. John), 
Gillis? 
Girroir, 
Gordon, 
Graham, 
Green, 
Griesbach, 
Hardy, 
Harmer, 
Hsydon, 
Horsey, 
King, 
Tacasse, 
Laird, 
Legris, 
IJemieux, 
L'Espdrance, 
Lessard, 
I,ewis, 

Little, 
Logan, 
MacArthur, 
Macdonell, 
Martin, 
McCormick, 
h4cDonald, 
McDougald, 
McGuire, 
McLean, 
McLennan, 
McMeans, 
Michener, 
Molloy, 
Murdock, 
Murphy, 
Paradie, 
Parent, 
Planta, 
Poirier, 
Pope, 
Prevost , 
Rnnkin. 

Raymond, 
Riley, 
Robertson. 
Robinson, 
ROSS, Schaffner, 

Sharpe, 
Sinclair , 
Smith, 
Spence, 
Stanfield, 
Tanner, 
Taylor, 
Tessier, 
Tobin, 
Todd, 
Turgeon, 
Turriff, 
Webster, 
White (Pembroke) . 
Willoughby, 
Wilson (Sorel) . 

Le Sinat s'ajourne B loisir. 

Quclque temps aprhs Son Excellence 1e Gouverneur gdn6ral &ant venu et 
ayant pris place au Tr6ne. 

L'honorable Pr6eident ordonne au gentilhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre 5 la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre que 
c'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gdndral que les Communes se 
rendent immddiatcment auprhs d'Elle dane la ealle du Sdnat. 
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La. Chainbre des Comnlunes &ant venue, son prksident, l'honorable George 
Black, dit: 

Qu'il plaise & Votre Excellence, 

La Chainbre des Con~munes m'a klu son prksident, bien que je sois peu capa- 
ble de remplir les devoirs importants qui me sont par 1& assignks. 

Si, &ins i'ex6cution de ces devoirs, ii m'arrive en aucun temps de faire une 
erreur, je demande que la faute me soit imput6e et non awr Communes, dont je 
suis le serviteur et qui, par ma voix, en w e  de s'acquitter le mieux possible de  
leur devoir envers leur Roi et le pays rkclament humblement la reconnaissance 
de leurs droits et privilkges incontestables, notamment la libertk de la parole dans 
leurs dhbats, ainsi que l'accks auprks de la personne de Votre Excellence en tout 
temps convenable, et demmdent que Votre Excellence veuille bien interprkter de 
la manikre la plus favorable leurs ddibkrations. 

L'honorable Prksident du Sknat alors dit: 

J'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur gknkral de dkclarer qu'il a 
pleine confiance dans la loyautk et l'attachement de la Chambre des Communes 
envers la personne et le Gouvernement de Sa Majestk, et ne doutant nullement 
que ses dklibkrations seront marqukes au coin de la sagesse, de la modhation 
et de 1's prndencc, I1 lui accordle et, en touk occasion, saura reconna'1b-e ses pi- 
vilkges constitutionnels. 

J'ai Cgalement ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute 
occasion convenable, libre acchs auprks de Son Excellence, et que leurs dklib6- 
rations, ainsi que vos paroles et vos actes seront toujours interprktks par Lui de 
la manikre la plus favorable. 

I1 plait alors B Son Excellence le Gouverneur ghnkral d'ouvrir la session par 
le gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 

Honorables Membres du Se'nat : 
Membres de la Chambre des Communes: 

I1 me fait grand plaisir de m'associer & vous dsns l'exkcution des importants 
devoirs que vous serez bient8t appelks & remplir pendant cette premikre session 
du dix-septikme parlement du Canada. 

La nkcessitd d'ktudier & fond la situation kconomique exceptionnelle qui a 
entrain6 le ch8mage m'a engag6 & vous convoquer plus Gt qu'h l'ordinaire. 
Vous aurez & examiner plusieurs mesures lhgislatives, entre autres certains 
amendement & la Loi des douanes et au Tarif douanier. Elles contribueront 
largement, on l'espkre, & remkdier aux conditions anormales qui existent au- 
jourd'hui. 

Honorables membres du Se'nat : 
Membres de la Chambre des communes: 

En vous invitant B considhrer attentivement les questions importantes qui 
vous seront soumises, je prie la divine Providence d'orienter et de b h i r  vos 
ddibkrations. 

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


