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L'honorable Prksident informe le Sknat qu'il a regu la communication sui- 
vante du secrktaire du Gouverneur gknkra1:- 

BUREAU DU S E C R ~ A I R E  DT! GOWERNEUR G ~ N ~ R A L  

OTTAWA, 10 janvier 1934. 

MONSJEUR,-J'&~ I'honneur de vous informer que Son Excellence le Gou- 
verneur gkn6ral se rendra a la Chambre du Sknat pour ouvrir la session du 
Parlement de la Puissance, jeudi le 25 janvier, & trois heures de l'aprks-midi. 

J'ai I'honneur dl&tre monsieur, 
Votre obkissant serviteur, 

A. F. LASCELLES, 
Secre'taire d u  Gouverneur ge'ne'ral. 

A l'honorable 
PrBsident du Sknat, 

Ottawa. 

Ordonne': Que ladite communication soit dkposke sur la table. 

Le Sknat s'ajourne B loisir. 

Quelque temps aprks, Son Excellence le ~Gouverneur gknkral ktant venu et 
ayant pris place au TrGne. 

L'honorable Prksident ordonne au gentilhomme huissi,er de la Verge Noire 
de se rendre & la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre que c'est 
le plaisir de Son Excellence le Gouverneur g6nkral que les Communes se rendent 
immkdiatement auprks dlElle dans la salle du Sknat. 

La Chambre des Communes &ant venue avec son prgsident, 

I1 plaft alors B Son Excellence le Gouverneur g6n6ral d'ouvrir la session par 
le gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 

Honorables Membres d u  Se'nat, 
Membres de la Chambre des comntunes, 

Au moment oh je vous rkunis pour expkdier les affaires du pays, de fortes 
raisons nous engagent & croire que le monde revient, dans un mouvement gra- 
duel, vers la stabilit6 kconomique. Cette amklioration qui se fait sentir dans 
les conditions mondiales se reflete au Canada par un commerce plus Btendu, des 
recettes plus klevkes, du travail plus abondant et des perspectives plus heureuses 
pour I'avenir. ,Te tiens & vous en fbliciter. Le Canada occupe une position de 
choix parmi les pays qui montrent les signes les plus convaincants d'un retour 
& la prospkritk. 

Depuis que je collabore avec vous comme reprkentant de Sa Majest6 au 
Canada, j'ai visit6 toutes les provinces du Dominion. J'ai kt6 bien impressionn6 
par la loyautk, le dkvouement et lcs bons sentiments qui animent le peuple 
canadien, ainsi que par le grand courage avec lequel hommes et femmes se sont 
unis pour vaincre les difficult& anormales qui eurgissent dans leur vic quoti- 
dienne. 
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Les Accords commerciaux dtottawa, qui sont maintenant en vigueur depuis 
un an au del&, ont amen6 cette annke, dans les relations commerciales du Canada 
avec ]'Empire, un accroissement sensible sur l'ann6e prdckdente. I1 est digne de 
remarque que les Accords se montrent avantageux pour tous les pays de 1'Em- 
pire. La situation commerciale de I'Empire, au regard de celle du monde, s'est 
constanlment am6lior6e. Le ,Canada a repris le cinquihme rang dans le com- 
merce d'exportation. Nos balances favorables nous ont permis d'acquitter nos 
obligations internationales et elles ont beaucoup r6duit les difficultds dans la 
situation internationale du change. 

Les accords cornmerciaux conclus provisoirement avec l'hllemagne et 1'Au- 
triche ont dt6 dtendus davanlage. Les produits canadiens re~oivent maintenant 
le traitement douanier le plus favoris6 dans ces pays, en retour du tarif inter- 
mddiaire que nous leur avons accord6 sur leurs propres produits. 

Les prix des produits agricoles, qui avaient atteint ces anndes dernihres les 
niveaux les plus bas de l'histoire, ont montr6, depuis quelques mois, une forte 
tendance vers la hausse. Mon gouvernement r6alise toutefois que de nouveaux 
accroissements dans les niveaux des prix sont indispensables au succks des agri- 
culteurs. Vous serez invit6s & 6tudier une loi tendant & favoriser la vente avan- 
tageuse des produits des industries animales et agricoles. 

Des membres de mon Gouvernement ont participd & la Conference monk- 
taire et 6conomique mondiale, tenue & Londres en juin dernier. Les rapports 
approuvbs par la Confbrence et les Rksolutions adopt6es par le Bureau et le 
Comitd exdcutif vous seront soumis, ainsi que certains accords auxquels mon 
Gouverncment a souscril et dont l'ohjet est de rkduire les fluctuations du prix 
de l'argent. La Conf6rence s'est ajourn6e sans aborder nombre d'importants 
sujets, mais elle est arrivke & des conclusions particulihement intdressantes 
pour le .Canada en ce qui concerne les banques centrales, l'dtalon-or, e t  le pour- 
centage de couverture m6tallique essentiel au bon fonctionnement de l'or comme 
instrument d'kchange international. Pendant la Confdrence, mes ministres ont 
rencontrd officieusement les reprksentants du Royaume-Uni et d'autres pays de 
la Communautk des nations britanniques, en vue de sttimuler davantage la co- 
op6ration interimpkriale; ils ont adoptd, en ce qui concerne les questions mond- 
taires et cle finances, certaines r6solutions dont vous serez saisis. 

En juillet dernier, mon Gouvernement a institu6 une Commission royale 
pour faire enqucte et rapport sur le fonctionnement du rkgime bancaire e t  mond- 
tairc au Canada, en ce qui concerne surtout les dispositions et le m6canisme de 
la Loi des banques, de la Loi des billets du Dominion, de la Loi financikre, de 
la loi du cours mondtaire, et de l'utilit6 d16tablir une institution centrale de 
banque. Vous serez invit6s & examiner des mesures legislatives visant & l'dta- 
blissement d'une Banque centrale, B l'extension et & la revision des chartes de 
banque qui ont (Itk prolongkes, & la dernihre session du Parlement, jusqu'au ler  
juillet 1934; et & etudier dgalement de nouveaux ajoutks et amendements & notre 
16gislation bancaire et monbtaire. 

ha011 Gouvernemcnt, cle concert avec les reprdsentants d'autres pays expor- 
tateurs de bld, de m6me qu'avec les reprkentants de pays importateurs de bld, 
en est venu ii un accord tendant & soulager le march6 mondial de l'influence 
dksastreuse qu'a exerc6e sur les prix l'excddent anormal des approvisionnements 
de bld. Jc  suis heureus de constater que les parties & cet accord ont coop6r6 
avec une cfficacitk qui s'est d6jk traduite par l'amklioration des prix. Cet 
accord sera dbposk devant vous. 

Depuis la prorogation des Chambres, mon Gouvernement a offert dans le 
Roysume-Uni une kmission publique d'obligations canadiennes. Pour la pre- 
111i&rc foie depuis plus de quinze ans, le Canada nkgociait un emprunt sur le 
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march6 anglais. L'accueil fait B cet emprunt a kt6 extremement encourageant, 
ce qui indique le caractere excellent du cr6dit canadien. 

Mon Gouvernement a consacrd une 6tude attentive & certaines mesures qui 
pourraient 6tre adopt6es en vue de l'&ablissement du cr6dit agricole & court et B 
moyen terme; il a invitd les reprksentants des provinces 8. examiner les moyens 
par lesquels on pourrait donner un effet pratique aux recommandations faites 
dans ce sens par la Commissjon royale de la banque et  de la monnaie. 

Depuis la prorogation, mon Gouvernement, sous le r6gime de la Loi de 
secours de 1933, a continu6 d'aider financibreinent les Provinces & acquitter 
leurs obligations constitutionnelles. -. 

Mon Gouvernement a r6cemment tenu une Confkrence avec les reprksentants 
de toutes les provinces, au cours de laquelle il a 6tC d6cid6, & la suite d'une abon- 
dante discussion, qu'il 6tait It dQirer, dans l'int6ret national, de ne pas discon- 
tinuer entikrement les secours aux Provinces avant le retou'r de conditions plus 
normales. L'6tendue de ces secou'rs et la m6thode de les procurer seront l'objet 
de pourparlers entre mon Gouvernement et les Gouvernements de chacune des 
Provinces. 

Les reprksentants des diverses Provinces ont appuyQ fortement les disposi- 
tions prises par mon Go~~vernement en vue d'aider les cblibataires ch8meurs et 
sans-foyer dans les camps, en leur proculrant du travail & meme des entreprises 
d'int6.t natilonal, jusqu'h ce que l'industrie puisse les absorber; ils ont Qgalement 
adhCr6 aux mesures adopt6es en 1932 pour 116tablissement de familles sur les 
terres; ces mesures ont 6t4 prolong6ea avec des rQsultats satisfaisants. Mon 
Gouvernement se propose de plus de soulager le ch8mage en affectant des 
sommes B des travaux et entreprises publics essentiels d w s  le Dominion. 

Vous serez inviitCs & Qtudier, entre autres, des mesures se rattachant & la Loi 
de l'accise, la Loi des compagniw, la Loi des juges, et la Loi des 6lections. 

Membres de la Chambre des Communes, 
Les comptes publics de l'ann6e dernihre vous seront pr6sentAs. Vous aurez 

aussi B examiner, dans un bref d6lai, les clr6dits de 17ann6e prochaine. 11s ont kt6 
pr6par6s en vue d'effectuer de rigoureuses 6conomies compatibles avec les exigen- 
ces du servicle public. 

Honorables Membres d u  Se'nat, 

Membres de la Chambre des Communes, 
J'implore la divine Providence de b6ni'r vos d61ib&rations, confiant que vous 

accsrderez aux mesures qui vous seront soumises votre eniikre sollicitude. 

La Chambre des Communes se retire. 

I1 plait & Son Excellence le Gouv,erneur g6nbral de se retirer 

Quelque temps aprBs le S h a t  reprend sa adance. 

Le trRs honorable s6nateur Meighen p k e n t e  au S h a t  un bill, intitul6: 
"Loi concernant les chemim de fer." 

Ledit bill eslt lu pour la premi8w fois. 


