
SENAT 1 EDOUARD VIII 

Sur motion, il est 

Ordonne': Que le Sdnat, lorsqu'il s'ajournera, restera ajourn6 jusqu'& cet 
ap rbmid i  & deux heures et quarante-cinq. 

Deux heures et quarante-cinq de l'apr2s-midi. 

L'honorable W.-E. FOSTER, Prksident 

Les membres prdsents sont: 

Les honorables shateurs  

Arthurs, Fortin, 
Ballantyne, Foster, 
Beaubien, Gordon, 
B h a r d ,  Graham, 
Black, Green, 
Blondin, Haig, 
Eourgeois, Harmer, 
Brown, Horsey, 
Buchanan, Hughes, 
Calder, Jones, 
Cantley, King, 
Casgrain, Laird, 
Chapais Ldger, 

(sir Thomas), L'Espdrance, 
COPP, Little, 
Cotd, Logan, 
Dandurand, MacArthur, 
Fallis, 

Le SBnat s'ajourne & loisir. 

MacdonaJd 
(Cardigan), 

Macdonell, 
Marcotte, 
McDomld 

(Shkdiac) , 
McGuire, 
Molloy, 
Moraud, 
R/Iullins, 
Murdock, 
O'Connor, 
Paquet, 
Pope, 
Prhos t ,  
Quinn, 
Rainville, 
Raymond, 

Rhodes, 
Riley, 
Robicheau, 
Robinson, 
Sauvd, 
Sharpe, 
Sinclair , 
Smith (Victoria- 

Carleton), 
Spence, 
Sutherland, 
Tanner, 
Tobin, 
Turgeon, 
Webster, 
White (Inkerman) , 
White (Pembroke) , 
Wilson (Rockcliffe) . 

Quelque temps aprhs Son Excellence le Gouverneur g6n6ral ktant venu et 
ayant pris place au TrGne. 

Son Honneur le Pr6sident ordonne au gentilhomme 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 g6n6ral que les Communes 
5e rendent immddiatement auprBs d'Elle dans la salle du S6nat. 
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La Chambre (des communes 6tant venue, son prgsident, I'honorable Pierre- 
Fran~ois  Casgrain dit : 

Qu'il plaise B. Votre Excellence, 

La Chambre des communes m'a 6lu son prksifdent, bien que je sois peu 
capable de remplir les devoirs importants qui me sont par 1& assign&. 

Si, dam I'cxdcuticn dc ces de~nirc ,  il rn'nrriw en R I I C I I ~  t,emps de faire une 
crreur, je demande que la faute me soit imput6e et non aux Communes, dont je 
suis le scrviteur, et qui, par ma voix, en vue de s'acquitter le mieux possible de 
leur devoir envers leur Roi et le pays, rdclament humblement la reconnaissance 
de leurs droits et privilhges incontestables, notamment la libert6 lde parole dans 
leurs dkbats, ainsi que l'acchsl auprhs de la personne de Votre Excellence en tout 
temps convenable, et demandent que Votre Excellence veuille bien interprbter 
de la nxmikre la plus favorable leurs dQlib6rations. 

Son Honneur le Prksident du S6nat alors dit: 

J'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur g6nkral de d6clarer que vos 
paroles et vos actes seront toujours interpr6t6s par Lui de la manikre la plus 
iavorable, qu'il a pleine confiance dans la loyaut6 et l'attachement de la Cham- 
brc dcs communes envers la perslonne et le Gouvernement de Sa Majest6, et ne 
doutant nulleinent que ses d6libkrations seront marqudes au coin de la sagesse, de 
;a moderation et de la prudence, 11 lui accorde, e t  en toute wcasion, saws recon- 
naitre ses privilhges constitutionnels. 

J'ai 6galement ordre de vous asaurer que les Communes auront, en toute 
occasion convenable, libre accks auprks de Son Excellence, et que leurs ddlib6ra- 
tions, ainsi que vos paroles et vos actcs, scront toujours interprktks par Lui de la 
manihre la plus favorable. 

I1 plait alors B. Son Excellence le Gouverneur g6nkral d'ouvrir la session par 
;o gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 

Honorables membres du Se'nat, 
Menzbres de la Chambre des communes, 

Notre r6union se trouve assombrie par la perte que la mort de notre regrettk 
e t  bien-aim6 souverain, Ic roi George V, a causke au Canada, en mkme temps 
qu'a toutes les parties de ]'Empire. La douleur qui s'est si universellement 
manifcst6e n'a kt6 qu'une des nombreuses preuves de la grande considhation 
dont feu Sa Majest6 ktait I'objet de la part des individus et des peuples. 11 n'est 
pas un territoire de Sa Majest6 oh l'on ait plus profondk~nent 6prouv6 qu'au 
Canada le sentiment d'une perte nationale et personnelle. La patience et la 
sagesse du roi George, I'exemplc qu'il donna du courage et de la fidklitd au devoir, 
tout le long d'un rhgne marqu6 d'angoisses sans pareilles, demeureront dans 
notre souvenir comme un prkcicux patrimoine. 

J e  me joins i vous pour offrir au roi Edouard VIII, B Sa Majest6 la reine 
Marie et B tous les inembres cle la famille royale, l'exprcssion de notre vive 
sympathie dam le deuil qui les frappe. Le peuple canadien 6prouve d6jA pour 
le nouveau roi un sentiment d'affection et  d'attachement personnel, auquel ont 
donne lieu les visites de Sa 3lajest6 dans notre pays, comme les nombreuses 
amitiks et les relations Btendues, noukes au temps oh nous le connaissions tous 
sous le nom de Prince de Galles. A cc sentiment viendront s'ajouter, k un degr6 
toujours croissant, le d6vouement et la fid6lit6. 



J e  suis profondkment sensible au grand honneur qui m'a 6th fait lorsque j'ai 
6th choisi comme reprksentant du roi au Canada. J e  suis heureux que mon pre- 
mier contact avec les membres des deux Chambres co'incide avec l'ouverture de 
la premikre session de la dix-huitibme lkgislature. J'entrevois avec le plus grand 
plaisir nos relations des quelques annkes & venir. 

La, grsvitk de la situation internationale est une cause d'anxiktk dans le 
inonde entier. hlcs ministrcs croient rhellement esprimer le sentiment du pays 
en continuant d'adhkrer aux fins et & l'idkal que se propose la Sociktk des Nations 
et en cherchant, de concert avec les membres de la Sociktk ainsi qu'avec d'autres 
Etats, & maintenir la paix par tous les moyens appropriks et pratiques, de m6me 
qul& crker dans le monde un ordre de choses fond6 sur la justice et 11kquit6. 

Le ch8mage reste au Canada le problkme national le plus urgent. Bien que 
le nombre des gens au travail ait augmentk, celui des personnes assistkes n'ac- 
cuse aucune rkgression. 

Afin de parer & l'ktat de crise actuel, vous serez appelks, avec l'assentiment 
des gouvernements de toutes les provinces du Canada, autoriser la creation 
d'une commission nationale bien reprksentative qui collaborera avec les pro- 
vinces et les municipalitks dans un commun effort pour procurer du travail aux 
ch8meurs1 et dans la surveillance des fonds de secours. La commission, secondke 
par un comitk consultatif oh les divers hlkments seront reprksentks, visera & 
coordonner les efforts de la nation en vue de multiplier les occasions d'emploi 
rkmunkrateur. 

Les camps qui avaient kt6 ktablis pour recevoir les cklibataires sans fover 
ont dkj& k t k  en partie transfkrks du ministkre de la Dkfense nationale au minis- 
tkre du Travail. On s'efforcera de les supprimer aussit6t que la reprise du travail 
le permettra. 

A la suite de la fermeture, le 18 janvier, d'une fabrique de tissus, h Sher- 
brooke, et de la mishre qui en est rksultke, en plein hiver et en pkriode de ch6lnage, 
pour des centaines d'ouvriers et leurs familles, une commission royale a kt6 
chargke de faire une enqu6te sur I'ktat de I'industrie textile. De l'avis de mes 
ministres, I'industrie devrait comprendre qu'elle a I'obligation de contribuer par 
tous les moyens B maintenir et 8 crker de l'emploi; dc m6me1 les ouvriers et les 
consommateurs ont le droit de se faire entendre et d'exercer leur influence dans 
l'orientation de la politique industrielle. Mes ministres sont d'avis que 18 oh 
il est impossible d'y parvenir avec le concours-spontank de tous les intkressks, 
l lEtat  a les meilleures raisons du monde d'intervenir. 

Afin de protkger les intkr6ts des consoinmateurs, une enquete approfondie 
anra lieu sur les plaintes qu'on ne cesse de formuler relativement & l'existence 
d'un monopole dans l'importation et la vente de l'anthracite. 

Quelques-unes des mesures lkgislatives adoptkes & la dernikre session du 
Parlement ont kt6 soumises & la Cour supreme du Canada, dans le but de juger 
de leur validitk. 

J e  suis heureux de pouvoir vous apprendre qu'une convention de commerce 
a k t k  conclue entre le Canada et les Etats-Unis d'ilmkrique, 1e Jour de 1'Armis- 
tice, en 1935, et aussi que le diffkrend commercial avec le Japon, qui avait gra- 
vement nui aux kchanges des deux pays, a kt6 rkglk avant la fin de l'annke. 

Vous serez appelks & ratifier la convention de commerce nkgocike entre le 
Canada et les Etats-Unis. Vous serez mis au courant incessamment des condi- 
tions dans lesquelles le Canada et le Japon ont renouk des relations de commerce 
normales. 

Mes ministres estiment que la convention de commerce intervenue entre le 
Canada et les Etats-Unis apportera une grande amklioration & nos relations 
6conomiques avec l'ktranger. 11s croient aussi que les principes consacrks par 
c.et accord, si on les gbnkralise et si on les applique knergiquement et resolument, 
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serviront & enrayer la tendance & cette exagkration du nationalisme kconomique 
qui avilit pen B peu notre mode d'existence et qui envenime les relations entre 
les peuples de I'univers entier. 

Vous apprendrez avec plaisir que la ligne de conduite adoptke par la Com- 
mission canadienne du blk, et qui est de vendre le blk aux prix du marchk, pro- 
duit d'heureux rksultats. 

Au cours du mois de dkcembre, a eu lieu & Ottawa une confkrence entre le 
gouvernement fkdkral et les gouvernements provinciaux. Des comitks perma- 
nents poursuivent 1'Btude des questions les plus importantes qui ont kt6 dkbat- 
tues & la Confkrence. 

Parmi les sujets qui dkcoulent de la Confdrence et dont vous serez saisis, se 
trouve un projet de modification de 1'Acte de llAmkrique britannique du Nord 
de 1867, en prkvision de certains arrangements d'ordre financier entre le Doini- 
nion et les provinces. Un comitk de reprksentante fkdkraux et provinciaux, 
constituk par la Confkrence du Dominion et des provinces, ktudie la mkthode & 
suivre et la facon de prockder pour appvrter des modifications & la Constitution. 

On se propose de restituer au Parlenlent son droit de dkterininer les impdts 
et les dkpenses, en abrogeant toutes les mesures qui ont privk les membres de la 
Chambre des communes de ce droit et par jesquelles llExkcutif s'est trouv6 
investi de pouvoirs arbitraires injustifiables. 

Tout sera mis en c-euvre pour substituer la stabilit6 h l'incertitude dans 
l'application des lois dnuanikres. 

Vu que la rkglementation du crkdit et l'kmission de la  monnaie sont des 
qu~st ions  d'ordre public qui intkresscnt directeinent tous les citoyens, on se 
propose, au cours de la prdsente session, de demander au Parlement d'effectuer, 
en ce qui concerne la propriktk ,et la direction de la Banque du Canada, les chan- 
gements qui pourront &re nkessaires afin d'assurer au gouvernement une part 
prkpondkrante du capital de cette banque, ainsi que la haute main sur ses opBra- 
tions. 

Vous serez appelks & ktudier des projets cl'amendements aux lois rkgissant 
actuelleinent Ics cllemins de fer nationaux du Canada, lesquels auront pour effet 
rl1accro?tre l'autoritk du gouvernement, en m6me temps que sa responsabilitk 
cnvers le Parlement. 

On se propose de charger un comit6 spkcial de la Chambre des communes 
d'examiner l'ktat actuel de la radiodiffusion au Canada. 

En  vue de la rborganisation et du fusionnement des services de l1Etnt1 on 
s dkjh pris des dispositions dont on attend un meilleur rendement et des 6cono- 
mies qui s'imposent. Vous serez invit6s & examiner des mesures lkgislatives 
destinkes & les complkter. 

Le nombre des ministres de la Couronne a k t k  rkduit de vingt et un & seize. 
Vous serez appel6s a ktudier un projet de loi tendant & la crkation de postes 

de secrbtaires parleinentaires. 

Mernbres de la Chambre des c o ~ n m z m s ,  

Les comptes publics de la dernicre annke financikre e t  le budget des dkpen- 
ses de I'annke prochaine seront soumis & votre examen. 

Honorables mentbres d u  Se'nat, 

Membres de la Chantbre des communes, 

En  vous invitant ii donner toute votre attmtion aux questions importantes 
dont vous serez saisis, je prie la Divine Proviclence de vous guider e t  de bknir 
vos ddlibhatione. 


